
#16 | IL FAIT FROID COUVRONS-NOUS 

CHEMISE lourde rayée bleue, où va-t-elle 

UN PULL EPAIS RAS DU COU, un chapeau à hauts bords, 
des jeans informes tenant une robe alezan qui avance à pas 
égaux. 

JUSTE un col de chemise. 

DEBARDEUR ET PANTALON FLANELLE GRISE trace la 
route, partage l’air. 

JEAN NOIR ET HAUT NOIR, pas assez chaud pour la saison. 

GILET DE LAINE, large, enveloppant, double peau de 
l’hiver. 

SI LES COULEURS COMPTENT, le rouge du manteau est un 
trait de lumière dans la rue vide. 

LA POLAIRE MARRON tire sur le roux, une couleur que 
seuls les textiles entièrement chimiques inventent, une surprise 
pour l’œil. 

DES CHAUSSURES DE DEHORS portées dedans, pour le 
froid, par paresse, par négligence. 

UNE FAÇON D’EMPILER DES EPAISSEURS, du violet et du 
tendre, du coton et des laines, de la douceur avant tout. 

LA CEINTURE surligne le pantalon, une élégance simple. 
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UNE PARKA SOMBRE A COL FOURRURE, fidèle à la 
traversée tout l’hiver. 

LES MOTIFS DU MANTEAU, prétexte à paraître originale. 

LA VITESSE DE LA MARCHE appuyée sur des chaussures 
confortables et bien taillées, des chaussures de marque, une 
façon diabolique. 

DANS L’INDESCRIPTIBLE UNITE GRISE DE LA RUE, un peu 
du jaune d’une écharpe semble danser. 

PANTALON TOILE BEIGE CIMENTE chandail grosses côtes 
brun chiné | pantalon à pli noir chemise bleu doudoune sans 
manche noire baskets blanches ornées de bleu | cloche de laine 
bouillie plissée orange jean manteau « ethnique » multicolore 
| veste faux cuir râpé sur chandail en V t-shirt gris pantalon 
toile noire baskets glissées sous couverture bleue du chien | 
béret noir long manteau beige col roulé blanc | blouson 
matelassé rose à fleurs bleues sur pantalon noir | jean foncé 
blouson jean clair sur chandail gris baskets imprimées | 
trois/quart droit en lainage noir sur jean faussement usé sweat 
shirt à capuche bleu clair | pantalon toile noire blouson 
imperméable jaune à capuche chaussettes vertes tennis 
blanches sales | pantalon et blouson de jogging gris clair 
capuche blanche | feutre brun clair chemise à carreaux noirs et 
blancs sous veste imperméable ceinturée brun cuivré pantalon 
brun foncé | jolies bottines longue et large doudoune noire 
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ouverte sur col roulé et pantalon en tricot à côtes grège | 
bonnet laine noire parka blanc cassé pantalon de jogging rose 
| doudoune courte bleu à pois argentés jean/caleçon bleu clair 
tennis blanches | veste à carreaux noirs et blancs écharpe noire 
slim bottillons à talons | pantalon treillis camouflé col roulé 
noir gilet rouge à bandes | casque noir et gris veste 
imperméable kaki jean foncé | blouson matelassé rouge 
cardigan gris clair sweat blanc foulard laine imprimé bottines 
cuir amande | parka longue vert clair blouson en grosse laine 
blanche mousseuse jupe courte en jean collant vert sombre | 
bonnet violet manteau gris clair laine bouclée chandail mauve 
pantalon jambes larges velours côtelé violet.  

À CAPUCHE ET SANS OU AVEC cordons et bleus ou verts 
foncés verts moins foncés rouge passé et bleu délavé mais noirs 
la plupart tant que ce sont des pulls et par-dessus les écharpes 
de toutes formes et tous tissus sur les épaules ou posées sur la 
table et quand le cours sera terminé l’une de ces écharpes sera 
laissée là comme un cadavre abandonné sur le champ de 
bataille 

LONG CHANT TIRE AUTOUR DU COU, sa couleur tendre et 
violoncelle dans les bois dormants de Maurice Ravel, les 
oreilles ensilencées dans la ouate fumeuse, serpentine 
affleurescente entisanée de plumes, tu ne crains plus le froid 
sur la poitrine qui concasse sa petite toux, l’agitata des courants 
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d’air à la surface des rues, l’écharpée belle te désintègre dans la 
mousse, n’apparaît plus visage, ni joue ni écume, remuant 
soudain ce frisson de chevelure, et le portail des yeux grand 
ouvert sur la montagne.  

1984 PANTALON JAUNE ET TENNIS à palmiers rue de 
chazelles retour de niono, djenné, mopti et ce superbe 
pantalon bleu marché de niamey newman la marque tu étais 
rentrée en france à tamanrasset votre kora toumani diabaté. fin 
des années 60 bordeaux acheter un jean velours rose combien 
de doigts couraient sur votre guitare Wilko Johnson. arrête la 
musique laisse le souvenir regarde le bengal cat 

PAGNE JAUNE SAFRAN noué aux hanches et ndokette de 
la même couleur sandales en plastique 

TUNIQUE DROITE en bazin blanc manches longues 
tombant sous le genou  avec pantalon assorti chapelet à la main 
babouches 

CALEÇON DE BAIN NOIR et gris gris autour de la taille 

SHORT MARRON et débardeur beige, lanières de cuir 

DJELLABA BLEU AZUR homme pour la prière du vendredi 
à la Mosquée 

PANTALON TUBE INDIGO de Guinée et petit haut sans 
manche assorti 

TEE SHIRT GRIS Denim for life bermuda noir 
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MAILLOT DE FOOT BLANC RAYE de vert jaune rouge 
drapeau du sénégal baskets 

BLOUSE ROUGE AUCHAN la vie moins chère  

ROBE EN WAX violette tachetée de bleu mauve parme fines 
bretelles unies 

BONNET DE LAINE à pompon, pull marron usé pantalon 
informe tâches de plâtre godasses de chantier 

GRAND BOUBOU ROUGE ET BLANC manches très amples 
coiffe nouée de même sur la tête claquettes à talon aux couleurs 
identiques 

QUEL VETEMENT QUELLE FORME quelle couleur 
déchirures usure trous pieds nus poussiéreux vieille boite de 
conserve rouillée à la main.      

HE, ME FAIT LE BARISTA, on a le même hoodie! Plus 
jeune, on appelait ça un kangourou; ailleurs, d’autres gens 
disent plutôt un pull à capuche. Bref, un vêtement rose crée un 
lien inattendu entre l’employé et moi. J’espère que le thé sera 
bon. 

UN GRAND IMPERMEABLE KAKI, celui de Colombo s’il 
avait été militaire | une paire de gants en laine multicolore 
pour peigner les arcs en ciel | des godillots pleins de boue qui 
tracent des lignes en pointillé sur la chaussée mouillée | un 
cache-cou illustré d’une tête de mort pour faire peur à la belle-
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mère | une lourde veste en laine défraichie étirée par son poids 
comme une serpillière | un bonnet tricoté avec pleins de 
schtroumpfs | un pansement sur un nez  

ECHARPE AMPLE ROUGE CASHMERE made in India 
chaude contre le cou frêle, parka d’homme verte avec fourrure 
intégrée, pantalon de cuir noir tombant jusqu’aux chevilles et 
crissement à chaque pas, douceur au toucher du pull noir 
acheté en supermarché de ville Monoprix, bottines à talons et 
paillettes à fermer avec un zip, trench anglais marron clair, 
petit pull violet à losanges sans manches sur chemise de soie et 
boutons fermés, ceinture noire, robe longue de soirée avec 
quelques trous finement choisis ou l’on devine la peau nue, 
béret rouge incliné sur la droite, lunettes rondes colorées, gilet 
en peau de daim beige, jean bleu cintré à la taille et pattes d’eph 
aux pieds, body noir dentelé, chemise fleurie transparente, 
veste en jean rapiécée avec du tissu rose, manteau bleu marine 
élégant, pull jaune noué autour de la taille, chapeau à bord 
feutrés et ruban, long tee shirt taille L Iron Maiden imprimé, 
pantalon bleu électrique cintré, chaussures beiges pointus et à 
lacets, cartable noir contre la cuisse, bonnet chaud, rouge, 
enveloppant la tête. 

PULL CONFORTABLE ANGORA AVEC MOTIF DORE sur 
fond noir  acheté un peu trop cher dans une boutique en ville 
| sarong balinais attaché à des souvenirs psychédéliques | sorte 
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de chemise en coton noir agrafée sur le devant et rallongée de 
crêpe noir | sweat en velours rouge défraîchi bon pour la récup 
mais je l’adore | série de petits hauts en lin bleu turquoise vert 
sapin jaune moutarde | robe avec motifs brodés colorées 
achetée en 1979 au marché de Chichicastenango | nippes de 
couleur noire sans particularités sinon destinées à couvrir le 
buste jusqu’au bas des fesses | pull blanc très doux | pile de 
caleçons noirs avec logo en Lycra un peu brillant | veste 
sombre à capuche détestée par ma mère car tissu en lainage à 
trous | pyjama tibétain deux pièces rouge temple avec boutons 
en laiton | une strate de plus, tout en vrac au sol prêt à être 
emballé 

GILET DE FEUILLES EN COL DE MOUSSE. Pantalon de cuir 
de vache noir à œillets rouges. Jupe de serin en laine bouillie 
rose. Pantalon en poil de zèbre à queue noire et blanche. Jupe-
culotte du zouave en coton rouge. Chemise de satin noir à pois 
bleu marine. Pull en polyester expansé vert à liséré violet. 
Pashmina en acrylique arc-en-ciel. Veste à paillettes roses et 
noires à manches bouffantes.  

DOUDOUNE NOIRE INFORME REFUGE AMBULANT | 
doudoune encore noire avec capuche auréolée de fausse 
fourrure | parka pour changer avec doublure à caractère 
militaire | manteau grisailleux deuxième main | robe de fête 
en-dessous volants de tulle noir aux étoiles d’or | écharpe vert 
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pomme avec lettrages noirs et casquette hip-hop au-dessus | 
grand châle invisible | cinq ponchos de pluie mode chauve-
souris | abaya sombre | boots et bottines à bouts ronds | 
jogging beige écorce | pull ostensiblement moche pour noël | 
sweat à capuche rose avec ses deux cordons blancs | baskets 
brillantes sur les bords | jupe longue tendance New Age | le 
pompon du bonnet | blue-jeans bon marché délavé déchiré 
subtilement aux genoux | mitaines qui reviennent | jogging 
gris pâle | plusieurs tours autour du cou pour l’écharpe jaune 
et bleue | 

LE PANTALON TERGAL PATTES D’EPH qui gratte à 
l’entrejambe et fait la peau toute froide les jours de neige – 
mais on est à la mode comme les grandes. La cravate 
parfaitement alignée entre les pointes du col amidonné, 
boutons de manchette nacre et or, Papy le jour de mon 
mariage. Le vaste pull tricoté main pure laine vierge, les 
Shetlands auraient traversé la Manche pour me tenir chaud. 
Les robes à fleurs bien ajustées de ma mère, pour ressembler 
aujourd’hui à une photo d’antan. 

BLEUE POLAIRE AIGLE XXL, SANS MANCHE Schott 
N.Y.C. 100% nylon XL, pantalon Harken, sailing wear, 100% 
coton, fabriqué en Roumanie, taille 38, veste Coriolan Paris, 
100% laine, 56, tissu : Martin and Sons 40731/B2, vieux 
Flying wear Chevignon, taille XL, vieux Burberrys, venu du 
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cinéma, 100% coton, made in England, parka Alaska, Sh & 
Company,170-176, protection - 30°C, Ugg, waterproof, 42, 
chaussettes Heat  Holder, taille unique : 39-45, T-shirt noir, 
taille L, made in Vietnam 

VESTE MOLLETONNEE AU COL RELEVE DE COULEUR 

SABLE/ bonnet moucheté de couleurs vives sur fond noir en 
velours chenille / long manteau en fausse fourrure gorge de 
pigeon frôlant les chevilles / sweat lilas foncé imprimé sur la 
poitrine Day Work / veste professionnelle bicolore, haut rouge 
et bas noir sigle DPD/ doudoune rose à gros pois Marine taille 
3 ans / veste en tweed cannelle et noisette avec patte boutonnée 
dans le dos / longue écharpe unie saumon enroulée trois fois/ 
doudoune bleu marine sans manches sur pull bleu marine / 
lourd blouson de cuir resserré à la taille par une ceinture et 
laissant dépasser un pull de grosse laine beige clair à col châle 
/ long manteau de laine gris perle à torsades irlandaises avec 
poche plaquée et qui descend jusqu’au mollet/ blouson de toile 
grège avec, dépassant de la poche poitrine, un masque 
AntiCovid bleu ciel/ long manteau noir en laine agrémenté 
d’une large écharpe panthère / casquette grise toilée/ veste 
blanche de boulanger / bottines à talons de trois centimètres 
en cuir camel/ lunettes remontées sur le front / pantalon de 
toile chocolat avec poches sur chaque jambe/ bonnet en alpaga 
violine couvrant les oreilles/ blazer croisé à six boutons ouvert 
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sur pull col bateau/ ensemble de survêtement en laine gris 
argent composé d’un legging resserré par un cordon tressé et 
d’une veste à capuche relevée sur la tête déjà protégée d’un 
bonnet bleu marine/  

CINQ VESTES, NOIRE BLEUE BLANCHE bleu-marine-
imprimée de petites fleurs multicolores comme après un coup 
de vent noire-imprimée pastilles blanches aux formes 
irrégulières comme après une chute de neige robe longue 
bariolée façon hippy une nostalgie jupes aux genoux dessus 
dessous imperméable bleu outremer brillant pour rivaliser avec 
les gouttes de pluie manteau érotique fond blanc multiples 
lettres personnages en triangle s’embrassant avidement motif 
répété découvert seulement au retour à la maison avec port des 
lunettes, Desigual transgressif à ses heures doudoune longue 
pantalons longs larges étroits de toutes les couleurs en tissu 
fluide ou en jeans trois chemises blanche bleue rayée rose et 
blanc pas de vêtements hypermoulants pour bien respirer dans 
mon emballage corporel lingerie majoritairement noire plus 
sexy et amincissante chaussures un bazar qui rend le jeu du 
marchand de chaussures aisé pour les jeunes visiteurs 

JEAN DELAVE SEME DE STRASS COLORES baskets 
blanches long manteau en lainage beige son écharpe noire en 
crochet comme un voile | Dr. Martens chaussettes en côte 
anglaise grises sur collants dentelle blanche bermuda moulant 



 

 

11 

superposition de tuniques synthétiques bariolées veste en jean 
surdimensionnée col en jacquard irlandais | chaussures de 
sport noires épuisées jean déchiré cardigan en molleton marine 
zippé veste matelassée sacs plastiques blanc et orange cognent 
la cuisse| silhouette noire traversée par un sac banane 
vermillon 

ÇA S’APPELLE UN CROP TOP, je crois, elles en ont 
toutes ;le principe c’est de montrer la peau du ventre. Il fait 2 
degrés dehors, elles ondulent, une bande de cinq filles, vers le 
lycée. 

L’OBESE DU BUS QUE JE VOIS TOUS LES JOURS ; t shirt gris 
informe, pantalon de même et énorme bourrelet mou qui pend 
au dessus de la ceinture. Plutôt dégoûtant. Mais il sourit, 
toujours. 

QUELQU’UN LUI A DONNE une doudoune jaune d’or. Il fait 
la manche, assis sur le seuil de la Poste, il est comme un 
tournesol d’hiver, même pas encore fané. 

ICI, ON BOIT DES VERRES EN TERRASSE, quelle que soit la 
saison : à l’heure du café matinal, on exhibe des tenues 
hivernales prêtes à servir dans les stations de ski avoisinantes : 
fuchsia, rouge, ce bleu pétrole que j’aime tant... tiens, il 
semblerait que la mode soit à l’orange.  

LES GENS QU’ON DIT BIEN HABILLES m’ont toujours paru 
suspects. Je n’ai porté que ce qui me venait sous la main. Je 
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n’aime pas m’habiller et je n’aime pas me déshabiller : quand 
je suis seul je dors tout habillé. C’est une torture pour moi 
d’essayer des vêtements et cela me met très vite dans un sale 
état. Je ne connais rien aux marques de vêtements, de lunettes, 
de bonnets, d’écharpes ou de chaussettes. Petit je portais 
les  vêtements qu’avait porté mon grand frère. Plus tard j’ai 
porté la blouse, le casque, le masque quand ils étaient 
obligatoires. La plupart du temps ce sont mes compagnes 
excédées par mon désintérêt aux vêtements qui ont choisi pour 
moi ce qu’elles pensaient pouvoir m’aller ou qu’elles voulaient 
me voir porter. Peut-être qu’à certaines j’ai fait honte. Je porte 
mes vêtements jusqu’à ce qu’ils soient déchirés, en lambeaux 
ou qu’il y manque trop de boutons. En hiver je suis en bras 
de  chemise, en été couvert comme un oignon. Je n’ai aucune 
compétence pour savoir quelle cravate il faut mettre avec quelle 
chemise. Je perds souvent mon pantalon ne trouvant jamais la 
ceinture à ma taille. Je ne supporte pas avec les pieds nus et 
porte toujours des chaussettes. Elles sont pour moi la pièce 
vestimentaire la plus importante. Sans chaussettes je me sens 
tellement nu que même sur une plage sableuse je ne les enlève 
pas. Elles sont toujours la dernière chose que j’enlève pour être 
vraiment tout nu. Je regrette toujours l’argent dépensé pour des 
vêtements et je le compare toujours avec regret à son 
équivalent livres, disques, peintures ou films. M’ont toujours 
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fait rire ceux qui disent, super fringués, que l’habit ne fait pas 
le moine. Une seule compagne m’a quitté en me disant que 
j’étais mal fagoté. J’admire les grands couturiers et je considère 
la haute couture comme un art, mais je sais qu’il ne me 
concerne pas. Je sais même que si j’étais riche je serais toujours 
mal fringué. 

DE DOS SILHOUETTE NOIRE JAMBES ARQUEES pantalon 
noir veste noire et je sais de face les lunettes noires | des 
bottines couleur caca qui se veulent aspect daim talons hauts 
noirs épais | pantalon en vichy bleu du boulanger pâtissier -- 
sale | capuche blanche en collerette sur blouson noir estampillé 
ailes d’insecte cigale monstrueuse | chasuble orange sur parka 
rouge | chasuble orange sur pull polaire noir un œil de Fatma 
déborde bleu du foulard et me regarde | buste couvert d’une 
large étole à motifs géométriques bleu roi | les chaussures 
rouges plates à lacets noirs | les gants noirs de trappeur d’ours 
la longue écharpe rayée bleu blanche grise fils de chaîne la 
sacoche en bandoulière -- le facteur de Pablo Neruda | les 
manches noires du tricot dépassent sous les manches trois-
quarts du gilet de laine | il ne reste que les coutures vertes du 
pull en laine peau de lapin mangé par les mites | bottes de sept 
lieues en caoutchouc maculées de boue sur pantalon 
tirebouchonné en toile grise veste grise liseré fluo aux épaules 
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tombantes | collier de chien or jaune sur robe pelage épagneul 
breton croisé setter anglais laisse nylon vinyle rouge | 

IMPERMEABLE DE POSTIER HUMIDE / affaissement de la 
veste molletonnée verte printemps / casquette en tweed de 
grand papa avec écharpe écossaise et manteau gris / oh un 
bonnet moutarde sur anorak orange fluo qui file en vélo / 
superposition de robe, pull, gilet doudou, noir et rouille 
d’automne / caban marine frileux à la fermeture éclair 
remontée jusqu’au cou / il vole au vent l’imperméable fin vert 
kaki / chapka marron clair sur casque musique avec jogging 
sautillant bleu roi / pull bleu électrique décolleté sur poitrine 
généreuse avec l’inscription en lettres blanches cursives 
enroulées amples : oh la la ! / manteau classieux en fourrure 
noire qui roule des épaules 

KIMONO DE CHINE ROUGE COCHENILLE en soie 
véritable avec fil de laine torsadée rouge primaire accroché au 
col | kimono outremer tout synthétique imprimé d’oiseaux à 
longues pattes made in Taïwan | pagne ou tube Amérindien 
en popeline épaisse ocre et encre | peignoir sans étiquette de 
percale ou de viscose imprimé d’hortensias vieux-rose | Wax à 
lions ripolinés | étole verte déchirée | cachemire à trous feutré 
| chemise et pantalon de treillis armés jusqu’aux dents | bottes 
à crans | slip mâchuré sans élastique | bonnet couvert 
d’ecchymoses | bâche, soulier et moufle... 
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ECHARPE BLEUE S’ETIRANT SUR FOND NOIR |flac, flac, 
sandales sur sol humide |manche de blouson gris caresse chien 
jaune |tout en douceur les chandails de laine claire glissent sur 
le trottoir |chaussures traversent la rue en lourdeur | leggings 
en course |caddy transporte pull rose |jupe longue frappe 
bottes courtes |foulards bigarrés à la traîne | béret surprise 
|blouson rose, chaussures roses | nappe fluorescente verte | 
mini-parka enrobe |armée de baskets blanches sur pavés gris | 
rayures visibilité trente mètres | tissages à fleurs se 
rencontrent| ceinture qui se débine | parapluie pointé au ciel, 
canne collée au sol | couleurs flottantes parachutes| 

MANTEAU EN FAUSSE PEAU RETOURNEE beige aux bords 
ourlés de peluche vieillie dansent autour d’une paire de bas 
remplie de chair. 

DEUX BASQUETTES BLANCHES se recouvrent un peu 
comme deux ailes de pigeon sous un pantalon noir qui vient 
rejoindre sa veste ouverte sur un tout petit carré blanc; 

CASQUETTE ECOSSAISE VERTE ET JAUNE sur pull à 
damiers gris et bleus sans manche où déborde une chemise 
blanche qui se borde de deux revers de veste gris qui sourient 
sur les couleurs. 

VESTE POLAIRE GRISE sanglée de bandoulières sur 
jean gris tente de parler. 
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SAC DE TETE DE LION EN TISSU JAUNE SUR veste en 
peluche blanche sur jupe écossaise bleue sur collants bleus qui 
pédalent un petit vélo rose. 

DEMI-CERCLES DE FOURRURE sur anoraks sacs de 
couchage s’apprêtent à lever le camp. 

BLEU ELECTRIQUE, 100 % SYNTHETIQUE, trois bandes 
blanches le longent de bas en haut. 

DEUX BONNETS, l’un en haut sur costume passe partout, 
l’autre, pareil, plus bas, semblent s’adresser la parole. 

GILET SANS MANCHE NOIR coupé de deux manches clairs 
décidées sur jambes de jogging claires qui  hésitent à suivre les 
basquettes rouges qui les terminent. 

CABAN DE MARIN avance sur moi, en bandoulière, au bout 
d’une chaine dorée pend une petite poche en cuir recouverte 
de fourrure léopard. 

UNE ROBE DE CHAMBRE SANS AGE et sans forme de la 
couleur des illusions perdues — un sarouel sombre avec des 
ramages colorés — une tenue noire de haut en bas et les 
cheveux bien blancs pour couronner la silhouette — une 
superposition de hauts peut-être quatre laissant bien deviner 
des couleurs très différentes presque forcées — un jean un T-
shirt des baskets un blouson par-dessus et la tête rentrée — 
une robe très ajustée au fond noir et de grosses fleurs sur la 
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partie basse avec quelques sequins pour briller — un pantalon 
en velours marron dont l’usure au postérieur est bien marquée 
avec une chemise à carreaux plutôt dans les tons de beige qui 
pendouille au-dessus un anorak posé sur le dossier de la chaise 
et les yeux vagues — de longues mains gantées de noir sortent 
des manches du manteau en laine damassé de gris — 
chaussures d’un rouge qui éclipse tout le reste — gabardine je 
n’en crois pas mes yeux comme celle du père — costume bleu 
marine cravate d’un bleu similaire et le regard triste — bonnet 
et écharpe assortis tricotés main d’un bleu pétrole — un sweat 
à capuche déjà trempé par la pluie dense — un manteau laid 
et triste — l’ourlet défait de la robe qui pend au bas du 
manteau — le jean troué aux genoux un blouson ouvert sur un 
pull avec des chiffres incrustés et un bonnet enfoncé bas — 
une tenue tout en désordre — 

JUPE VELOURS grand rectangle rouille enroulé sur lui-
même 

DOUDOUNE NOIRE, boursouflée de petits bonds de 
bonhomme Michelin 

PULL BLANC cassé mailles et motifs complexes 

BLOUSON EN JEAN au col moutonneux en dedans 

GILET SANS MANCHES ni poches de costume trois pièces 
bois côtelé  
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PULL TISSE SERRE fils automnaux olive verte et feuilles 
rousses 

PANTALON DROIT d’un jaune qu’on voudrait ne pas dire 
pisseux 

IMPERMEABLE ORANGE ROSE FLUIDE aux rebords de 
manche rayées marine 

VESTE SIMILI CUIR robe alezan effet mouillé  

ROBE GRIS FONCE à encolure drapée aux contours 
incertains 

VESTE A CARREAUX ECOSSAIS marron sombre et clair 

JUPE GRIS CHINE épaisse à faire déplier en trapèze  

LEGGING PEAU DE PHOQUE réflecteur de lumière  

DOUDOUNE SANS MANCHES bourrelée bleu ciel comme 
l’anorak de Michel 

JUPE COURTE JAUNE GUEPE quadrillée de noir à 
l’Ecossaise 

UN JEAN COUPE DROIT bleu épuisé sur les cuisses 

CHEMISE BLANCHE et mini rayures verticales bleu clair 
toutes serrées si bien qu’on ne sait plus comme pour le zèbre  

GILET TRES LONG comme une couverture ou un tapis de 
selle surmonté d’une capuche 
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TUNIQUE NOIRE SOUPLE qu’on pourrait croire 
transparente rehaussée d’un liseré or sur les hanches 

BASKET BOMBEES ROSE NACRE bordurées de coutures 
solides de marins  

PETIT BONNET NOIR A REVERS, pantalon droit vert 
pomme, pull manches longues sans doute synthétique à 
rayures verticales col rond, écharpe laine fine et douce rouille, 
collants opaques bleu canard, jupe droite et courte léopard, 
pantalon écossais aux teintes automnales, chapeau cloche en 
feutre maronnasse, blazer pieds de poule rouge et bordeaux, 
boots brunes en cuir souple à soufflet, et blouse informe 
recouvrant tout le corps portée avec un foulard cachant la 
moindre mèche de cheveux. 

LA VESTE NOIRE EN SYNTHETIQUE motif panthère les 
rayures dorées, le polo noir du serveur griffé au nom de la 
brasserie porté près du corps ou non selon la corpulence, le pull 
à grosses mailles beige gris de la dame, le jean bleu clair et large 
avec les baskets blanches de jeune, le chemisier très fleuri à 
manches bouffantes porté avec des cheveux bouclés attachés, 
les bottines à talons en cuir caramel, les larges manches de mon 
propre gilet noir vaste doux et chaud sans bouton, la doudoune 
noire sans manche à stries matelassées horizontales quoique 
verticales plus serrées sur les flancs, le haut noir près du corps 
qui laisse voir l’empreinte de soutien-gorge dans la chair, 
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l’imperméable mastic suspendu inhabité sur le dossier d’une 
haute chaise, le jean bleu jean les plis au niveau des hanches 
quand la personne est assise, les sneakers en cuir camel avec 
semelle caoutchouc ou PVC blanc, le pull angora rose très pâle 
à rayures blanches sauf une dorée à paillettes, la grosse 
surchemise bucheronne en polaire moutonnante blanche à 
fines rayures horizontales anthracite et verticales bleu-gris 
clair, la robe pull mauve à côtes verticales dessinant la 
silhouette, le gilet à capuche bleu très sombre avec un lacet 
fantaisie bleu et blanc, la veste de sport gris souris avec au col 
une poche pour la capuche fermée par une fermeture Eclair 
couleur saumon, le gilet noir en polaire sans manche avec 
l’écusson rouge AUTO PIÈCES RF, le vaste pull marin blanc 
à rayures bleues foncées accessoirisé d’un foulard gris clair ou 
crème, le pull en laine blanche avec un foulard bleu à rayures 
bleues foncées, les baskets noires et blanches type Converse à 
semelles compensées, les épaules lointaines d’une chemise 
noire et blanche motif léopard. 

CASQUETTE A VISIERE TYPE BASEBALL rouille, polaire 
gris souris manches longues, fermeture éclair zippée, large 
pantalon en toile écru, chaussures de sport montantes 
Quechua / T-shirt blanc à rayures bleues sur pantalon bleu 
caché par un grand tablier en plastique, gants en plastique 
blanc / Casquette de marin en toile, polo lie de vin, jean délavé 
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enfoncé dans des bottes en caoutchouc vert bouteille/ Bottines 
synthétiques à lacet noires, sweat à capuche vissé sur la tête, 
pantalon noir moulant  / 

PERFECTO NOIR EN FAUX CUIR, robe de grossesse vert 
bouteille fendue au-dessous des genoux. Blouson matelassé 
gris souris, le reste est banal et indifférent. Veste denim sur 
tee-shirt trois couleurs bleu, gris, rouge, ça ne veut pas dire 
qu’il n’y a pas de pantalon. Casquette rouge vif Causette 
floquée « Make féministan great again », tout un programme. 
Caban de marin, écharpe rayée bleu et blanc, jeans, bottes en 
cuir de chèvre, je les sens. Blouson bouffant blanc cassé au 
revers de col noir, casquette ivy cap vintage. Veste de pluie en 
nylon bleu marine et casquette gavroche en feutre. Veste de 
lainage noire, chemise blanche, cravate rouge sombre. Bonnet 
docker avec bord mauve et blanc, très fluorescent, écharpe 
assortie piquetée de fleurs mauve. Treillis de chasse, ceinturon 
et bottines en cuir noir. Robe droite noire, petit tablier blanc 
de service, coiffe blanche et noire dans les cheveux. Pullover 
ras du cou troué vert assez étrange, enveloppant une bedaine 
conséquente. Polo à la Brassens gris musaraigne, jean bleu et 
ceinture en cuir, chaussures à l’avenant, pas de guitare mais ça 
pourrait. 

CREPE, JEAN DENIM, VISCOSE, jersey fin, sergé de coton, 
batiste, gabardine, velours, pied de poule, tweed, lainage, 
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cachemire, soie, flanelle, polyester texturé, jacquard, 
pashmina, des cotillons. 

BOLIVIE (AGUAYOS), Pérou (motifs envers et endroit), 
Guatemala, Mexique, Maroc (kilim), Inde (couleurs), 
Afrique(wax), Antilles (madras), Thaïlande (soie), faire son 
marché ou faire le Marché. 

MOUSSELINE DE SOIE, alpaga, organdi, taffetas et 
dentelles, Raison et sentiments, Jane Austen.  

COTON, « TRAVAIL FORCE » des ouïghours.  

FAST FASHION, RECYCLAGE, 1 demi-milliard de « vieux » 
vêtements exportés, Haïti, 40 millions reçus, 11 millions 
d’habitants.  

À POILS TOUT LE MONDE !  L’élégance du cœur … 
Longtemps, je me suis habillée en toute ignorance… 

CHAUSSETTES EPAISSES EN LAINE qui grattent et 
n’entrent dans aucune chaussure. Sweat usé transparent par 
endroit avec logo discret bicolore bleu et noir bimatière polaire 
et lycra brillant. Pantalon en velours lisse noir brillant sur les 
genoux et les fesses devenu informe et mou taille élastiquée 
jambes larges pattes d’eph’incroyablement solide depuis au 
moins 25 ans et impossible à jeter. Foulard en laine fond violet 
et fleurs bleues roses rouges pétales beiges et petites taches de 
lumière orangées. Pull anthracite bouloché adoré doux long. 
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Pantalon d’escalade marron délavé maculé de taches de 
magnésie rapiécé à de nombreux endroits très large en matière 
légèrement élastique. Teeshirt fluide en modal rouge sombre 
à pois bleu marine et manches longues. Veste tricotée main 
grosse laine bouclée chinée vert de fond et taches jaune clair 
orange irrégulières fermée avec un seul gros bouton nacré bien 
4 cm de diamètre les devants sont de longueurs différentes. 
Jogging bleu marine avec poches à l’italienne mais sans 
l’élégance déformé au bas des jambes resserré par des cotes 
frisottantes parsemé d’anciennes tâches de peinture et de terre 
récente rouge argileuse étalée sur les cuisses et les genoux. 
Casquette en toile de type US Army kaki. Chaussures de 
randonnée en cuir à tige haute type ampoules assurées et bleus 
aux chevilles. Parka noire délavée longue et matelassée avec 
capuche. Legging moulant gris en matière fine scintillante. 

JUPE LONGUE OLIVE sur bottes noires, blouson fourré 
blanc, demain peut-être gris 

HOMME AUX CHAUSSURES CIREES, pas vu d’aussi 
luisantes depuis des lustres 

BONNET tricoté ou pas 

PAS DE COL ROULE qui gratte 

HOMME FEMME ENFANT AVEC TENNIS, c’est pratique 
mais matin aux chevilles gelées, jean et sac en bandoulière, 
homme femme enfant uniformes 
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ECHARPE EN COTON, demi saison, chèche, un krama 
comme un clin d’œil et pas de gant 

UNE CANNE, troisième soulier, marron 

PAS DE FEMMES EN TALONS, peut-être plus, ont dû 
fondre, ou seulement disparues de mes chemins tracés 

DANS LA RUE AUJOURD’HUI, pas de rouge, de vert, pas de 
jaune, on cherche les rires de l’été 

VESTE CAMOUFLAGE tiens ça se fait encore ça, remarque 
le cartable est assorti, mais en orange fluo, dérive marketing 
qui se dissimulerait mal dans une forêt-il n’a pas dû y penser, 
en l’achetant-, pulls à rayure, un, deux, trois ! Quand même… 
pensée vagabonde pour les slips à rayures ; égarement, retour 
vue immédiate, robes longues, seulement, –– peur du court, 
peur des viols –– et pulls nacrés. Jeunesse triste et effacée ? 
Baskets blanches, baskets blanches à liséré rouge, baskets 
blanches à brillants, valse infinie, uniforme, cohésion . Je 
regarde mes bottes et me sens seule. Je n’ai pas de baskets. 

SURVET BMW MOTORS, jogging veste et casquette, noir 
avec répétition de logos et motifs bleus et rouges 

T-SHIRT BLANC à motif d’éclipse lunaire 

SWEAT TROP LARGE mais du même bleu-gris indistinct 
que le col en-dessous 
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BOTTINES DE CUIR et d’allure faussement militaire sur un 
ourlet de jean haut de gamme 

OXFORD NOIRES ET EPAISSES bordées de coutures jaunes, 
l’air solide du punk ou de l’artiste 

SILHOUETTE FINE DANS UN PULL NOIR couvert de 
cheveux blonds comme un châle 

CHARENTAISES NOIRES A SCRATCH, trois-quarts cuir 
marron, mouchoir à carreaux qui dépasse de la poche d’une 
veste, cravate noire nouée sur le trottoir, foulard gris galet qui 
couronne une blouse blanche portant sur la poche gauche le 
logo du labo, veste trop grande aux plis lourds, tablier noir aux 
genoux sur pantalon noir, écharpe bicolore à franges tressées, 
chaussons écossais éculés fatigués, talons aiguilles sous bas 
opaques, petite robe noire, pull en laine avec pièces aux coudes, 
jean, perfecto, docs, chemise à manches longues et lignes 
verticales, chausse-pied long sortant d’un chausson, hoodie 
noir avec capuche rabattue sur casquette noire, canne en bois 
torsadé poignée bois et laiton, tee-shirt vert à manche courte 
tour de cou bleu blanc rouge et flocage en feutre blanc MF 
dans un rectangle sous lequel est écrit Manufrance plus logo 
coq sportif en haut à droite en blanc aussi 

HISTOIRE DES PEAUX COUVERTES ET 
DÉCOUVERTES | ô vous | détériorés | détériorées | vous 
direz-nous l’histoire de vos peaux couvertes ou découvertes | 
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ou la tairez-vous ? | on la dira on la dira | et elle commence 
comme ça : d’abord nous fûmes nus | fragiles comme les bêtes 
à toison | les ovins et les bovins | les porcins terrestres et les 
insectes vibratiles | puis nous nous parâmes | SHAZAM et 
ZOU | cachant nos peaux sous des kilos de cuir et dix mille 
couches de textiles | revêtant | par exemple | le 25 novembre 
2022 | à même nos torses | à même nos peaux | nos life vests 
ZOLL | si grotesques et collantes | à l’origine blanches | si 
semblables | vues de dos | à : des soutiens-gorges de sport | si 
semblables | vues de face | à : des soutiens-gorges d’allaitement 
dévoilant nos tétons ronds et nos corps splendides | de rêve | 
les couvrant pourtant | nous autres | la nuit | de justaucorps et 
de caleçons longs usagés | du 14 au 24 | dépourvus de marque 
et d’étiquette | maintenant au clou | suspendus dans l’air | dans 
nos salles de bain | en attente des savonnées et des eaux de 
rinçage | remplacés le jour | dès le 23 | par : nos justaucorps de 
jour | blanc crème | arborant fièrement | sur nos fières 
poitrines | un carré à dominante rouge bordé de noir où 
quelqu’un | homme ou femme | représenta | de manière 
asiatique | un tigre et un dragon prêts à combattre | le mot 
TOKYO | en lettres capitales | inscrit en grand et en noir | 
lisiblement tracé | surplombant la scène | inscrit en grand | en 
noir et en grand | dans le haut du carré | comme s’il avait fallu 
nommer la scène | comme si tout cela | la scène | le dragon et 
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le tigre se ruant l’un vers l’autre | BESTIALEMENT | 
SAUVAGEMENT | sur fond de : vieux drapeau japonais | 
n’était pas explicite | couvrant | nous autres | la scène | vers 7 
heures 5 | d’un t-shirt vert kaki | à courtes manches | arborant 
l’inscription | en jaune | à peine lisible | EXPLORE SPIRIT 
| inscrite en grand | toute en largeur | sous un dessin obscur | 
une forme ronde | incurvée et abstraite | que nous couvrîmes 
vite | dès 7 heures 6 | d’un pullover vert à motifs norvégiens en 
pure nouvelle laine | à lever à la main dit l’étiquette à 30° 
Celsius et à sécher à plat le jour où | au cas où | nos mains 
détériorées | nos mains de malades | retrouveraient assez de 
force pour : tordre les laines épaisses et les toisons des bêtes 
nous dîmes-nous | le jour où : nous n’aurons plus à nous 
couvrir les pieds de chaussettes lâches et usagées n’enserrant 
pas | vingt-quatre heures sur vingt-quatre | nos chevilles 
fragiles prenant les eaux dès que nous dépasserions 1 litre et 
demi de liquide par jour et rougissant pour un rien | voire 
bleuissant pensai-je encore avant de regagner le monde | le vert 
séjour des vivants | l’heureux état |FIN DE L’HISTOIRE 
DES PEAUX COUVERTES ET DÉCOUVERTES DU 
25 NOVEMBRE 2022 ?| oui | fin de l’histoire des peaux 
couvertes et découvertes du 25 novembre 2022 | début de la 
vie dans le vert séjour des vivants et dans l’heureux état | 
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UN PULL MONOPRIX créé en France fabriqué au 
Cambodge, couleur chamelle chiné, laine, nylon, cachemire, 
une doudoune bleu foncé trois quart cintrée à la taille avec 
large capuche à fourrure un jean bleu foncé serré autour des 
jambes et baskets blanches vintage, un pull en grosse maille 
tricotée gris et marron, des vestes  de chantier grises et oranges 
avec bandes fluorescentes, un blouson de motard en cuir noir, 
un gilet jaune réfléchissant, une veste droite en tweed marron, 
un jean bleu délavé avec manteau trop grand gris, une 
doudoune noire sans manches, un grand manteau gris en laine 
qui descend jusqu’aux chevilles, un trench-coat gris foncé, un 
manteau vert forêt avec col noir contrastant, d’autres 
chaussures de sport noires avec semelles blanches, des 
mocassins marrons, une grande veste marron très clair, des 
bottines noires à franges et gros talons hauts, un bonnet en 
laine beige clair bien enfoncé, une grande doudoune beige clair 
qui descend jusqu’aux genoux, un gilet bleu clair à fermeture 
éclair bien remontée. 

LA BLOUSE A L’ANCIENNE DE L’INFIRMIERE parsemée de 
fleurs mauves et roses et le tensiomètre violet assorti, le pull 
noir et rouge en poils mohair tout doux sur la carrure de la 
sportive, la salopette bleu roi du travailleur de la rue et son gilet 
jaune fluorescent, K-Way rouge criard gants bleus et casque 
noir jaune du cycliste en pause-café, sous un parapluie rouge 
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des sabots crocs printaniers jaune et vert pataugeant dans les 
flaques sur la place, un teeshirt vert écolo sur des biceps gonflés 
ne craignant pas le froid du matin dans la rue, un large pull 
tricoté main en laines et couleurs différentes réjouissant écru 
émaillé de nœuds blancs rouges bleus, un manteau ample et 
long travaillé au crochet nuances de rouille et l’écharpe tissée 
assortie, sous une minijupe noire des collants noirs soyeux aux 
coquelicots rouges et feuilles vertes dans de fines bottes en cuir 
rouge et fourrure blanche, des chaussures de randonnée en cuir 
souple velouté couleur caramel aux semelles avalant le goudron 
sans bruit, un manteau en velours mauve garni d’un duvet de 
fourrure mauve et la capuche mauve posée comme une auréole 
au-dessus du front, un chemisier en dentelle blanche et 
crocheté de coton léger comme une toile d’araignée, le blouson 
noir d’aviateur rempli par des épaules puissantes, une veste 
marron en mouton retourné et le col fourrure écrue, une veste 
canadienne de bûcheron carreaux rouge et noir, une veste en 
laine verte feutrée autrichienne, une combinaison de 
sauveteurs couleur orange rayé de deux bandes argentées sur 
veste et pantalon, la silhouette noire d’un curé en visite, 
soutane d’autrefois balayant le sol en marchant. 

SA ROBE BLEU-NUIT PREFEREE les motifs d’oiseaux 
jaunes tournent autour d’elle quand elle se met à tourbillonner 
les sandales dorées espagnoles finiront bien par lâcher, polo 
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blanc au col turquoise poche imprimée boule et billes pantalon 
noir en toile légère chaussettes fines dans les sandales à l’aise 
pour 2 heures de bus scolaire à venir, tee-shirt marron caramel 
ou diarrhée selon son air lunatique le short multicolore 
rappelle des vitraux sur des fesses aperçues sous la culotte à 
dentelle qui dépasse, polo vert grabBike casque vert grabBike 
avec une note collé au dos : « avant de ne pas me donner vos 5 
étoiles, sachez que je fais de mon mieux et que j’ai vraiment 
besoin de ce travail pour nourrir ma famille » tongs blanches 
Armani le jean remonté aux chevilles au cas où la pluie se 
remette à tomber, sous la sacoche de cuir en bandoulière la 
chemise bleu-ciel fait ressortir le teint malade la ceinture 
marron neuve brille un peu trop sur le vieux jean gris délavé et 
les chaussures de ville noires qui à chaque pas laissent entrevoir 
la semelle blanche ressemble de loin à un piano qui marche, 
pantalon et chemisier en fausse soie fleurs sauvages mauves 
tâchées du vomi des bébés la claquette trainant le pied deux 
boucles d’oreilles se balancent dans le vide, un pantalon beige 
remonté au-dessus du nombril la banane attachée fermement 
sur le côté le polo Lacoste mauve bien trop grand et le béret 
français sur les Ray Ban pilote vintage d’aviateur lui donnant 
un faux air de mouche 

UN DEUX-PIECES FLEURI, un maillot qui colle au corps, un 
autre un peu lâche dont les bretelles tombent sur les épaules, 
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un bonnet de bain tendu et luisant qui tire sur la peau et sur 
lequel se cramponne un chat, une cape en éponge, un peignoir 
vrai ou faux crocodile qui cache le corps, un nu intégral 
éphémère, une culotte gaine difficile à remonter qui aplatit le 
ventre, un soutien-gorge avec bonnets qui maintiennent, un 
string noir, un petit top porté sans rien dessous, un jean qui a 
accumulé des taches de plusieurs références de peinture, une 
longue jupe aux motifs fauves et abstraits, un soutien-gorge de 
sport qui se ferme devant, une liquette rouge finement lignée 
de noir dans sa partie supérieure, une robe simili cuir pas tant 
décolletée que cela, des collants qui s’affairent et veillent à ne 
pas filer, des chaussettes qui font qu’on se sent bien dans ses 
godasses, un pull qui fait croire qu’il porte sous lui un 
chemisier en dentelle, des semelles en crêpe, un duffle coat 
couleur d’encre, une doudoune, une paire bottes de bottes dont 
les talons claquent, des mocassins dont on ne dit rien, un 
poncho qui s’enfuit. 

COMMENT OUBLIER CE TRES JOLI LONG MANTEAU 
parme en jersey mis pour le début d’une autre vie, une robe 
blanche transparente à bretelles, achetée à Lucca en Toscane 
avec une veste bleue en lin, la chemise tunique rouge 
redécouverte cet été, bien cintrée, achetée à Bombay, 
l’adorable petit chemisier blanc trouvé au marché San Lorenzo 
à Florence, un autre chemisier blanc en plumetis très élégant 
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acheté chez Zara à Ekaterinbourg. Les vêtements, leur 
rencontre, l’espoir d’autres voyages à faire ensemble. 

POUR LA COUPE, C’EST TOUS PAREIL : cylindres ou 
morceaux de cylindres, connectés avec d’autres morceaux de 
cylindres pour les branches. Textures et couleurs disent la 
famille et l’âge. Pour la coquetterie, les choix se portent sur les 
mousses, lichens, champignons et autres pendeloques 
végétales. Si on rajoute coupe et couleurs  des feuilles, leur 
disposition sur les branches, on multiplie à l’infini les 
combinaisons, nuisettes et autres robes du soir, à porter même 
de jour 

DOUDOUNE BLEU TISSU SERRE finition lisse assortie au 
jean et baskets casquette vissée sur la tête | long manteau noir 
pur laine vierge bottines en cuir de veau verni aux bouts 
arrondis fermées par un zip au niveau du talon | longue parka 
noir avec capuche dont le zip au milieu trace une ligne ocre qui 
attire l’œil | veste de survêtement blanc avec l’écusson de la 
marque Adidas griffé sur la poitrine pantalon de toile vert kaki 
| veste militaire pantalon vert clair élimé bonnet gris en laine 
côtelée | long manteau laine et cachemire noir avec fermeture 
à glissière petite martingale dans le dos tchador sur la tête 

PULL GRENAT EN LAINE CHINEE et col rond, jean’s 501 
Levis, Timberland jaunes élimées.  
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PULL EN CACHEMIRE GRIS SOURIS MITE, à large 
fermeture sur bande rose verticale dans le dos, comme une 
cicatrice, jean’s bleu marine élastique, Clarks en peau 
retournée orange. 

SNEAKERS NIKE, en velours, à double ton marron, grises 
les chaussettes, gris le pantalon jogging, gris (légèrement plus 
clair) le survêtement à capuche.  

BOTTES NOIRES A LACETS et talons crantés en plastique, 
collants légèrement transparents, robe T-Shirt grise à large 
ceinture noire en stretch. 

PANTALON JOGGING serré noir Lacoste, ample sweat-
shirt noir avec blanches arabesques peintes sur la capuche.  

BONNET EN LAINE BLANC TRICOTE, pantalon fin 
vaporeux, longue chemise d’homme, moumoute blanche sans 
manche en laine synthétique. 

CHEMISE A RAMAGE sous gilet pressionné, Converse 
basses blanches. 

NOIRS LES BAS COMME DES PYJAMAS, noires les vestes 
comme des pneus ; les chaussures blanches sont fabriquées 
avec des résidus pétroliers. Pantalon mou gris chiné, veste 
molle à fermeture éclair ; pourtant ils ne se mettent pas à 
courir. Assise avec son sac sur les genoux, elle a des bottines 
cirés, un pantalon noir bien coupé, une veste longue en laine à 
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motifs de losanges rouges et blancs (les Gaulois en rafolaient) 
qui peluche exprès, qui a l’air douce et bien chaude ; son 
foulard en soie est trop rose pour y être parfaitement assorti. 
Est-ce qu’on peut dire l’âge des gens rien qu’en parlant de leur 
habillement ? Les semelles vert fluo font rêver tout autant que 
le dessus psychédélique. Elle porte, dans les tons écrus, un 
pantalon de toile fine laissant apparaître la marque du string, 
un gros pull rayé marin, des bottes en plastique aux semelles 
épaisses ; pourtant elle n’a rien d’un patron pêcheur. Veste 
vegan imitation léopard des neiges. Djellaba blanche en tissu 
synthétique, bonnet en dentelle de coton, pieds nus dans des 
tongs en cuir. Jean ; veste en jean doublée de mouton, col 
retourné ; de dessous dépasse un vrai pull marin, couleur lie de 
vin aux rayures marines ; sneakers de grosse toile ; il doit avoir 
le même âge que moi.   

LONGUE ROBE NOIRE EN LAINE, châle écru, bottines 
marron savamment usées, robe vieux rose à fines fleurs, foulard 
bordeaux, doudoune avec fourrure synthétique, gilet gris 
anthracite (allure confortable), jean sorti de la machine à laver, 
brassière blanche pour tout soutien-gorge, pantalon de velours 
côtelé (neuf avec étiquette), chemise de bûcheron à carreaux 
rouges, jupe cuir bleu pétrole, serre-tête avec nœud orangé, 
manteau à capuche (fausse peau de lion), pyjama avec singes 
phosphorescents, robe léopard à mi-genoux, chaussettes 
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jaunes à pois pailletés, pull chauve-souris mauve, collants 
ajourés, bonnet vert canard 

BERMUDA DEMI-SAISON | chaussettes dépareillées en 
coton éponge | chemise pastel à carreaux et col pelle à tarte | 
chemisette vert laitue à manches courtes | chino crème 
slimissime | cravate en crêpe de soie zébrée | cravate lanière 
étroite en cuir | écharpe écossaise cachemire | k-way arlequin 
| maillot de running respirant | perfecto rose zippé en cuir | 
pull ras-de-cou à la machine à tricoter | sandalettes simili-cuir 
et polos | smoking sur chemise plastronnée | tablier d’écolier 
à parements et boutons | tee shirt coton année de naissance | 
tee shirt écru avec design personnel | tunique éponge écarlate 
| veste en laine pied-de-poule | 

PANTALON VELOURS COTELE BEIGE, polaire beige, 
écharpe écossaise.  Anorak rouge, écharpe négligemment 
nouée.  Anorak noir fatigué, grisâtre par endroits, collant noir 
à bandes rouges genre cycliste.  Bonnet beige à pompon 
énorme, doudoune beige  énorme. Jupe courte, collants noirs 
et bottines haut lacées. Cagoule vert olive, oreilles cachées, cou 
caché, des vêtements neutres. Veste et pantalon de chantier 
orange, traversés de bandes grises. Coupe-vent turquoise et 
vert pâle, pantalon de sport,  

CHAUSSURES DE MONTAGNE.  DOUDOUNE rose pale, 
pantalon rose plus soutenu, écharpe rose moiré. Combinaison 
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rose vif imprimé de fleurs, capuche ourlée de blanc. Jupette 
plissée noire, corsage fleuri, décolleté plongeant. Trois-quarts 
vert, col relevé, baskets blanches. Bleu de travail, chaussures de 
sécurité, à la ceinture des trousses renfermant des outils. 
Toque babouchka, poncho ondulant. Manteau de mouton 
retourné, jupe longue marron sur bottes à talons hauts. 
Pantalon velours blanc, pull blanc, veste de laine blanche, 
chapeau de feutre marron.  

LES MARQUES CERDARWOOD ET DENIM CO. de la 
compagnie irlandaise Primark, la marque Papaya Denim de la 
société britannique Matalan, Free Style Baby vendue dans la 
chaîne El Corte Inglés et la marque espagnole Velilla. Des 
étiquettes de vêtements Carrefour (marque Tex), Auchan 
(marque In Extenso), Camaïeu et H&M ont été retrouvées 
dans les décombres 

VESTE MATELASSEE NOIRE, jean slim, tennis dorées à 
lacets blancs. Parka vieux rose pour vieille dame, ses souliers 
noirs comme des pantoufles, à pas vifs. Pull côtelé écru d’où 
émerge le col montant volanté d’un chemisier vernis rouge 
dahlia pour attirer le regard. Vert amande les manches de pull 
en laine dépassant de la blouse blanche à croix verte dans le 
dos. Deux pantalons noirs, deux hauts beiges (blouson & 
polaire) se tiennent par la main, tirant aussi une valise à 
roulettes. Pull bariolé à col boule, sac sur l’épaule, imperméable 
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à la main, chignon haut flou et œil très charbonneux (un raton 
laveur). Deux bleus de travail, un tee-shirt à manche courte 
orange sous une pluie drue, un cycliste noir et sweat bleu 
manches retroussées aux coudes, queue de cheval haute. 
Trench noir, pantalon noir évasé en bas, bottines vernies 
(noires aussi) où brillent les gouttes de pluie. 

UN MANTEAU VERT COL MOUMOUTE chapeau court en 
laine et pantalon noir|veste jaune fluo à bandes réfléchissantes 
et jean’s large|baskets blanches sous corps vêtu de 
noir|capuche sur sweat gris blanc, jeans et baskets 
usées|pantalon vert collant sur sweat gris à capuche 
blanche|un t-shirt bleu et un jean’s a ceinture|béret marron sur 
veste marron en tweed, pantalon marron| écharpe verte en 
laine sur tailleur noir|anorak vert et moumoute blanche jeans 
et ears|perfecto noir et moderne|manteau blanc|châle jaune 
moutarde sur veste tailleur noire|collant avec imprimés de 
couleurs, jupe foncée, écharpe baba-cool 2.0|veste en daims, 
pantalon droit|bonnet noir, doudoune noir, chaussures 
noires|lunettes de soleil|chapeau et veste en cuir, pantalon en 
velours usé marron-vert|bottes ou chaussures de ski avec 
pantalon de ville et veste légère noire|poncho de ville gris, 
legging noir|gilet en laine, pantalon léger bleu, chaussures 
bleus en cuir| 

PULL PASSE-PARTOUT en coton noir col en V 
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UN LONG PULL EN LAINE dessiné par mes soins, tricoté 
par mamie 

JEAN SLIM bleu brut  

BOTTINES NOIRES POINTUES réminiscences Beatles 64 

MANTEAU ¾ gris zinc 

CHEMISE A MOTIFS FLORAUX William Morris entrelacés 

MITAINES ET DOUDOUNE pur synthétique sans manches 
façon transition énergétique 

ÉCHARPE légère noire à pois blanc 

PANTALON CIGARETTE A CARREAUX marron et beige 
trop court 

TROIS PAIRES DE DOC MARTENS colorées et recyclées 
XXIe siècle 

PULL INFORME EN LAINE, peluché, proche d’un bleu gris 

PANTALON VELOURS ROUGE à revers 

GILET EN LAINE ROUGE ouvrant sur un T-shirt bleu 
denim 

LONGUE ROBE VIOLETTE zébrée bleu nuit 

SWEAT-SHIRT BEIGE aux manches longues rayées par 
trois fois de blanc 

CHEMISE BLANCHE COWBOY col et boutons noirs 

PULL POLAIRE col zippé gris souris 
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MARINIERE BLANCHE rayée bleue col rond en laine 

SON DEUX PIECES EST TOUT NOIR, un veston et un jean, 
un peu mou, un homme de quarante ans attend chez le 
dentiste. Un autre même âge, assis sur la chaise à côté, habillé 
tout pareil, seul son téléphone rouge tranche.| Toute noire sa 
robe informe de vieille femme l’enveloppe de la tête au pied, 
toute accroupie qu’elle est devant le supermarché.| Sur la tête, 
une sorte de coiffe en gaze encercle ses cheveux de dentiste au 
travail. | En ce mois de novembre elle est habillée chaudement 
mises à part ses petites chaussures à brides d’été.| Ce jeune qui 
passe a des baskets gris foncé presque noir, tellement avachies 
qu’il est difficile de savoir si elles sont communes ou d’une 
marque très chère à la mode.| Il quitte son blouson en entrant, 
on voit très bien son tee-shirt informe fabriqué par des encore 
plus pauvres que lui.| Manifestement de très bonne coupe son 
trench femme d’affaire noir lui donne une silhouette légère.| 
Celle qui monte l’escalier devant toi a sûrement acheté sa parka 
au marché, on voit les mêmes partout.| Il n’a pas levé sa 
casquette laine d’Irlande à chevrons gris en lui disant bonjour, 
il pleut. 

UN GILET NOIR SANS MANCHE voûté à hauteur des 
omoplates. Une écharpe de soie blanche et turquoise à 
feuillages, branchages. Une veste en laine à carreaux rouges et 
noirs recroquevillée aux emmanchures. 
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Dans l’ordre d’apparition, poste d’observation, marché de La 
Rochelle, 8 h 32 :  

UN PANTALON KAKI, velours côtelé épais, parka usagé, 
légèrement effrangé sur le devant, manque la fermeture Éclair. 

UNE TENUE DE JUDO, l’enfant à l’intérieur, six ans, pas 
davantage, nu-pieds dans ses sandales. 

UN CIRE DE MARIN jaune poussin, sans vrai marin dedans. 

UN CABAN, DRAP DE LAINE BLEU, protection absolue 
contre le vent et la pluie, double boutonnage, parfait, 
indémodable, chic. La laine gratte, légers mouvements du cou, 
la dame résiste. 

DES DOUDOUNES NOIRES, moches. 

UNE INSOLITE ET LONGUE JUPE fleurie qui bouge autour 
des jambes de la jeune fille, on dirait qu’elle s’est trompée de 
saison. 

DEFILE DE PULLS, des cols en V, des cols roulés, deux 
gilets, fuchsia pour l’un, vert bouteille pour l’autre, encore un 
col roulé, noir, intemporel. 

UN COUPE-VENT ROUGE CERISE, des bottes, sur l’épaule 
de l’enfant des chaussons de danse, marque Repetto, en satin 
rose. 

ET DES BOTTINES, quelques talons plats classiques et des 
sneakers, beaucoup de sneakers, des ultra-colorés, des 
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minimalistes, avec leur nom dessus, New Balance, Adidas, 
Converses, Veja, ces pieds-là, d’hommes ou de femmes 
s’observent, comparent le lacet, la qualité de la toile, l’épaisseur 
du cuir, ça jacasse sous l’étal du fleuriste. 

CABAN DE MARIN GRIS qui transforme le boulevard en 
quai, le café en buvette du port | Jean taille si haute, tellement 
haute | dans le wagon tous vêtus de noir, toutes matières, la 
lumière des néons cherche à se refléter dans le moindre pli | 
pas de marque placardée sur les pectoraux mais un dessin 
grossier de squelette | Au loin, rien qu’un bonnet rouge | 
Imperméable aux plis si nombreux qu’on pense à un rideau de 
théâtre prêt à s’ouvrir | Vêtements en peau, ce qu’il nous reste 
d’animal ici. 

MEME PLUS BESOIN D’OUVRIR LA PENDERIE, trop étroite 
faut vraiment que je déménage, ils sont presque en vrac, les 
derniers, presque pas mis, pas encore rangés, trop grands pour 
le placard, ou que je voudrais ne pas oublier – des jupes à faire 
tourner et des robes anciennes, par-dessus le manteau jeté en 
rentrant des courses, puisqu’on ressort et ranger, c’est de 
l’ordre toujours provisoire dans un monde qui flanche, avec, çà 
et là, les touches violettes de mon plaid (parfois, les héroïnes 
portent des capes). 

MECHE ROSE SUR LE FRONT, pieds nus dans de solides 
chaussures de cuir, casque rouge de cycliste à la main | Tout 
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de noir vêtue, seul l’orange de son caddie la suit | Gros pull 
camionneur sous une parka grise et une casquette rouge à large 
visière | Sneakers noires, legging Odlo noir rehaussé d’un 
sweet à capuche jaune à trois bandes | Trois-quarts en fausse 
fourrure noire ouvert sur un décolleté découvert au gré des 
allers et venues d’une énorme écharpe en laine ardoise et bleu 
pastel à grands carreaux | 

BLOUSON TEDDY NOIR à manches vertes, gros A sur le 
cœur. 

T-SHIRT SNOOPY vert foncé sur chandail moulant noir. 

SWEAT-SHIRT NOIR A CAPUCHE, gros logo Nike en blanc 
sur le devant. 

PULL BLEU MARINE à grosses mailles. 

PEIGNOIR en éponge beige. 

BLOUSON BOMBERS KAKI en nylon à doublure orange. 

BLOUSE toute blanche avec boutons-pression. 

BLOUSE avec liseré azur sur tous les ourlets et boutons-
pression. 

BLOUSE avec liseré violet sur tous les ourlets et boutons-
pression. 

BLOUSE avec liseré turquoise sur tous les 
ourlets et boutons-pression. 
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BLOUSE toute noire avec boutons-pression. 

LONG TABLIER BLANC de pharmacien ou médecin ou 
laborantin ou kinésithérapeute, écharpe feutrine bandes 
horizontales blanc cassé et grises, legging noir, doudou noire, 
gilet noir qui dépasse, parka bleu roi à capuche cerclé de 
fourrure synthétique, jean gris éléphant, anorak bleu marine, 
veste en cuir noir, sweat shirt noir à capuche, veste matelassée 
sans manche à capuche, jean vert d’eau, jean gris foncé, anorak 
à petits carreaux bleus et blanc avant on appelait ça vichy, 
pantalon de travail à poche appliquées sur les cuisses, longue 
veste en feutrine rouge, longue doudoune à capuche gris foncé, 
casquette blanche, kway blanc avec inscriptions en bleu dans 
le dos, veste en polaire sans manches 

UN PANTALON DE JOGGING NOIR, 2 bandes satinées 
noires surpiquées de chaque côté des jambes. Des bottines 
chocolat, cirées, taille 43 ou 44, on ne voit pas le haut de la 
chausse. Un parka crème, épais, dont on pressent le confort, 
une capuche bordée d’une fourrure probablement synthétique. 
Une chemise à carreaux caramel/bleu marine, sous un gilet 
doudoune bleu sombre, sans manche. Une blouse 3/4 parme, 
col Mao blanc, poche poitrine bordée blanc, deux grandes 
poches de chaque côté, perception de stylos. Un gilet jaune 
dessus un anorak beige clair, une écharpe noire semble-t-il. Un 
pull rouge sang polyamide ou quelque chose ça ( on voit de 
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loin quand c’est pas de la laine). Doudoune noire matelassée 
diagonales dans le dos, matelassée sans surpiqûres devant. 
Gilet rose façon gilet jaune sur sweat gris à capuche, cotonnade 
épaisse, sac à dos de ville. Gilet orange, façon gilet jaune, sur 
pull noir en laine, dans le dos le sigle et les mots : banques 
alimentaires. Chandail moutarde sur tunique fleurie qu’on voit 
dépasser du chandail. Gilet noir sans manches sur chemisier 
gris souris, tissu synthétique probablement, marque du grand 
magasin à l’endroit de la poitrine,. Veste jean déboutonnée, 
pull coton blanc, décontracté. Legging sport, comme un 
collant, violet, lettres CK enlacées, grande bande jaune qui s’en 
va de la hanche gauche vers la cheville. Manteau noir laine, 
long, épais, dépassent collants noirs élégants, chaussures Doc 
Martens. 

SHORT BLANC veste de sport noire baskets blanches 

MANTEAU DE LAINE long mauve béret  assorti écharpe 
large et épaisse en laine de couleur rosées et violacées à 
carreaux bottines noires à talons  

VESTE IMPERMEABLE à capuche jaune fluo équipée de 
bandes réfléchissantes pièces bleues sur les épaules SEPUR en 
toutes lettres noires sur fond bleu dans le dos pantalon assorti 
bande bleue et bande réfléchissante sur la cheville chaussures 
de chantier noires casquette de toile  



 

 

45 

JEAN A PATTES D’ELEPHANT doudoune noire tennis 
blanches 

COLLANT NOIR brillant manteau de laine chinée à grands 
carreaux tennis en toile à semelle compensée foulard noir sur 
les cheveux 

MANTEAU MATELASSE noir jean bleu  pantalon noir simili 
cuir souple et court manteau noir en laine baskets blanches 

MANTEAU MARRON CLAIR en laine à motif pied de poule 
pantalon noir tennis de toile plates de couleur bordeaux 

BONNET NOIR DOUDOUNE NOIRE pantalon large noire 
tennis noires  

JEAN DELAVE DECHIRE à hauteur des genoux bracelet de 
cheville tennis plates blanches veston à fermeture éclair kaki 
sweat shirt rose  

BLOUSON DE COULEUR NOIRE north face sweat bleu 
international more space sweat blanc avec sur les manches de 
gros crocodiles pantalon de survêtement gris sweat pastel rose 
baskets rose blanc noir marinière bleue et blanche veste en jean 
col et doublure en moumoute blanche synthétique sweat rose 
Los Angeles gilet noir aux motifs blancs abstraits pardessus 
blanc cassé écharpe grise nouée autour du cou jean bleu et 
chaussures noires vernies gilet noir tête de mort stylisée dans 
le dos bomber’s noir intérieur orange baskets blanches jean 
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délavé manteau blanc capuche grise du sweat qui dépasse entre 
les épaules manteau rose pull noir collants noirs bottines 
blanches et noires pantalon gris à pinces gilet gris bleu la poche 
sur la poitrine pleine de crayons blouson marron imitation 
daim pantalon crème veste noire collants bleus robe bleue 
chaussures blanches à talons pantalon gris et long pull bleu 
laine épaisse gilet bleu manteau gris chemise à petits carreaux 
veste marron sur le porte-manteaux un blouson violet clair un 
autre bordeaux un gilet gris une blouse blanche d’autres 
superpositions formes incertaines couleurs en mosaïques 

VESTE MATELASSEE sans manche orange masque bleu au 
creux du coude / parka orange à motifs beige clair pantalon 
sombre baskets noire et blanche / vêtement de signalisation 
haute visibilité en satin orange fluorescent pantalon veste et 
casque / manteau kaki capuchonné jean noir slim / veste grise 
chevrons, col noir velours, poignets noires velours pantalon 
gris chic à poche / lunettes rouges écharpe écossaise 
blouson cuir noir avec des boucles ouvert sur un pull noir court 
en dessous chemise blanche dépasse sur le jean à revers / béret 
marron brun pantalon bleu vert blouson en laine foncée / short 
noir maillot à large bande verticale une noire une bleue / 
combinaison de travail jaune en satin fluorescent épaules et 
capuche bleu foncé torse grisâtre /bottes en caoutchouc bleu 
moyen avec fourrure synthétique grise usée pantalon de sport 
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rouge blouson camouflage bleu en camaïeu / blouson 
en boudin vert à l’horizontal /pull camionneur blanc cassé 
joueur de polo brodé côté droit / costume noir baskets usées 
coiffe indien en plumes rose fluo / Manteau comme 
en peluche ours écru col 2 poches en dessous gilet 5 boutons 
rose fluo / chemise blanche combinaison sans manche noire à 
rayures fines blanche / écharpe en roulée rose cyrien veste 
longue en laine mousseuse robe cache coeur bleu foncé 
à motifs roses blancs volants asymétrique/ pantalon de jogging 
noir à à 4 bandes sur le côté sweat noir 4 rayures milieu du dos 
horizontale / casquette motifs capuche noire  blouson noir 
/bottes noires doudoune aux genoux à capuche / manteau 
petits carreaux bleu pâle et marron pantalon décoloré vert 
baskets roses doré brillant 

VESTE COURTE MATELASSEE couleur crème | pull fin 
foncé déborde sur jean mal ajusté |  bombers gris sur chemise 
trop grande à grands carreaux bordeaux et bleu marine | pull 
pelucheux sombre sur jean usé | parka sombre sur polo blanc 
avec des motifs tissés | cheveux bouclés lunettes pull foncé avec 
au milieu une large bande horizontale marron glacé sur 
pantalon blanc | téléphone dans main droite et main gauche 
dans la poche de pantalon ample foncé | marchant vite gros 
bonnet pantalon toile couleur brique veste vert foncé  
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ENVELOPPE DECHIREE à l’emmanchure. Plusieurs 
couches tissu et molleton. Modèle la cage thoracique. Se 
couvrir pas s’habiller. Image consistante dure. Forme rock 
n’roll. Cicatrices. Houppelande bariolée flotte dans l’air 
capuche sens du vent. Cordons pendentifs à la traîne. Pas 
s’habiller se couvrir. Image consistante fluide. Étui trop large 
en haut trop étroit en bas. Coupe foirée pour corps foiré. Flotte 
et serre. S’habiller comme on peut. Ou se couvrir. Image 
consistante ambivalente. Forme paysanne.  

PANTALON A PINCES, chemise floue, robe de fée, 
déguisements d’enfance, pull à col roulé, jupe à imprimé 
colorés imprimés fleuris, de grandes fleurs sombres , des 
cerisiers, des parkas grands parkas noires avec cagoules 
incorporé, épaisses chaudes, gants laine ou cuir ou simili, pull 
en laine avec des Zig Zag, des motifs l’air bien chaud en une 
laine épaisse, combinaison genre combi de cosmonaute, 
survêtements : pantalon et sweater : cagoule ou pas , différents 
types de blazer : veste bleue à rayure discrète et légère, blazer 
façon tweed, petite robe noire , veste tailleur noire, casquette 
à carreaux en toutes circonstances, Jean bleu noir, effilés-à-
trous, délavé retoqué retapé avec fleurs cousues, ou coutures 
apparentes roses, vertes ou bleues électrique, dockside, 
blouson noir, veste de quart, pull marin, bottes, bottes en cuir 
en plastic tablier d’atelier, tablier de cuisine, le basic : le tee 
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shirt col en V ou col rond, le pull à col roulé, la salopette, le 
bleu de travail, le vêtement de travail : la combi de chantier, le 
casque, le pantalon en cuir moulant...le Marcel... Le Marcel 
alors que le soir tombe... 

KAKI LUSTRE, une parka large resserrée par un lien au-
dessus des genoux | kaki râpé, une parka de combat qui bat au 
vent | rouge clair, un manteau moelleux où s’envelopper | d’un 
écossais rouge, noir, jaune et crème, l’écharpe aux longs poils 
de laine (douce ou piquante ?) | kaki encore, une parka ajustée 
à la taille |crème, les bottines à l’épaisse semelle crantée | noir 
luisant, un manteau long à la ceinture détachée| à larges 
carreaux crème et verts, un manteau de laine oversize | bleu 
nuit à palmes blanches, le col d’une chemise sous un pull rouge 
| bleu denim, un jean fatigué qui poche aux genoux | noir mat, 
une doudoune courte au col montant | marron peluché, un 
manteau qui attrape les poussières |rouge sombre, une robe 
croisée sur la poitrine | de tweed gris et blanc, une casquette 
fièrement portée | bleu électrique, un grand tablier de 
plastique épais | rouge vif, un large béret gonflé sur des 
cheveux bruns | rose orange, un voile glissé sous une parka 
noire | grises et violettes, des baskets trouées en fin de vie | 
blanc et noir, un pull à rayures sous un gilet vert | fleuris, les 
plis d’une longue jupe ondulant près du sol 



 

 

50 

DES BOTTINES FAUVE qui claquent sur le sol | manteau à 
tendance grisé par les micros carreaux noir et blanc | foulard 
rouge pour protéger du froid | salopette beige foncé sur lequel 
s’étend un bavoir — pour l’instant encore propre — doudoune 
vert pâle | pull moche de Noël et jean Levis | caleçon pour 
sportif dans une matière un peu brillante mais noire | sous-
pull noir et veste matelassée, sans manche, noire également | 
pantalon violet avec un fin liseré noir un peu pailleté | ceinture 
en cuir rose argent | blouse aux manches légèrement 
bouffantes tissu imprimé aux camaïeux de beige violet bleu et 
noir | écharpe chaleureuse dans les mêmes tons avec une veste 
en laine moutonneuse proche couleur terracotta | jupe longue 
violette plissée et spectaculaire gilet noir long aux manches 
trois-quarts en laine fantaisie | robe verte aux motifs feuilles et 
gilet long, sans manches, en laine marron et argenté | 

CHAUSSONS TRICOTES MAIN et cœur avec restes de laine, 
modèle inchangé depuis 70 ans. 

DOUDOUNE ARGENTEE à chevrons, souvenir de Temps X 
et d’Haroun Tazieff. 

COL ROULE GRIS près du corps, le look Steve J. 

POLAIRE CORPORATE SIGLEE, armoiries des temps 
modernes. 

ÉCHARPE IMMENSE comme une traîne de mariée d’antan. 
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LONGUE TUNIQUE SOMBRE aux mille fleurs dorées, Klimt 
a prêté sa palette.  

GILET NOIR A POCHES MULTIPLES sur chemise blanche 
et cravate noire, uniforme de terrasse. 

CARREAUX, LOSANGE, RAYURES, géométrie textile dans 
la vitrine du pressing. 

LONG MANTEAU FLUIDE EN SIMILI-CUIR, mode pointue.  

HAUT BLANC A GROS POIS NOIRS, entre Vasarelli et 
dalmatien.  

T-SHIRT AIME, PORTE, USE, le dessin si cool presque 
complètement effacé. 

COMPLET GRIS IMPECCABLE, sur mesure ?  

TENNIS, BASKETS, SNEAKERS, codes brouillés. 

PANTALON VELOURS PRUNE, vraiment ? 

PULL BLEU MARINE BRODE d’un écusson TBM | Soutane 
d’un noir intense, une petite touche de blanc, le col romain qui 
ferme la chemise | Kilt écossais, laisse voir un tatouage sur le 
molet  | Vêtue de noir de la tête au pied, une seule note de 
couleur un foulard orange brique | Emmitouflée dans un 
blouson rose fuschia, pantalon rose parsemé de fleurs blanches, 
baskets roses | Blouson jaune vif, voilée d’un foulard noir | 
Pantalon gris anthracite couvert de tâches de plâtre et de 
peinture | Blouson de cuir noir, jean, et rangers noir un casque 
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de moto rouge à la main | Casquette, foulard et blouson de 
qualité, jean déchiré, baskets aux semelles compensées  | Tee-
shirt à lignes, blouson sans manche, sac à dos avachi, casque 
sur les oreilles | Manteau beige assez long, jean, talons 
aiguilles, lunettes de soleil | Bermuda noir flottant, blouson à 
la fermeture éclair jaune fluo, bonnet orange, chaussure de 
jogging | Los Angeles écrit en lettre capitale jaune à l’arrière 
de son blouson noir, manches blanc-cassé | Pantalon moulant 
noir et blouson coupe-vent rose fuschia | Skate vissé au pied, 
pantalon noir large, Tee-shirt noir orné d’un dessin en 
arabesque blanc, casquette noire, visière à l’arrière | Tout est 
ajusté laissant deviner les muscles, le pantalon, le pull, les 
gants, le bonnet | Tout est ample, le jean, le pull, la chemise, 
le blouson, le bonnet | The North Face écrit sur le pantalon, 
les chaussures, le blouson, le sac à dos | Jean serré, pull court 
laissant voir le ventre | Béret Basque, pantalon de randonnée, 
chaussures de marche, coquille Saint-Jacques accrochée au sac 
à dos | Keffieh autour du cou, jupe longue fleurie, veste longue 
en laine | 

SUR LA PANIERE A LINGE, le pantalon de pyjama 
d’arabesques grises et roses, jambières pendantes, flasques, 
fripé, plat. Un poncho pend sur un dossier de fauteuil, laine 
écrue à grosses mailles, un motif de grillage tout ajouré, tout 
en replis, ramassés. Et comme des lambeaux au-dessus du sol. 
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(Le bout d’écharpe à franges en guise de coiffe, nuances de 
bleu, brun, gris.) Gilet noir, arabesques grises, claires. Tout 
effiloché, très fin, comme un pelage angoratin. Un sweat noir, 
motif orange dans le dos, un cercle, un triangle dedans, deux 
petits cercles dans les angles de sa base. Les lignes fines 
ondulent. Un motif à traits grossiers par-dessus, comme 
peints, combinaison d’un carré en losange, sur un autre 
triangle ouvert en sa base, des traits verticaux barrés d’un demi-
cercle. Deux figures de serpents de chaque côté. Un 
totem ? Tout de noir, les bottines, les collants, le haut, la veste, 
les cheveux, l’ongle du pouce, les autres verts et blancs, des 
fleurs tatouées sur l’avant-bras, nuances de bleu et de peau 
claire, un parfum ambré. Un short rouge, bouton noir. « Et des 
chaussettes rouges et jaunes à p’tits pois… » chantait 
Dorothée. Une étole de gris, foncé et clair, torsadés, bouffants, 
autour du cou, la tête comme un fruit sur un épais tapis de 
crème. Sur le portemanteau, un gilet gris clair chiné pendu par 
la manche. Le bonnet noir qu’on plie et replie, glissé sur la 
table sous la sacoche en cuir. Le manteau brillant synthétique 
qui zippe à chaque mouvement. Jean bleu ciel, pull vert d’eau, 
tennis crottés. Le gilet qui reste sur le dossier du fauteuil, noir 
à gros pois blancs étirés, ovales. Tennis synthétiques blancs, 
pantalon de toile ocre, veste en cuir noir (deux gaines dans le 
dos, comme des ailettes), fauteuil roulant. Un pull blanc col en 
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V, un liseré marron, un autre jaune, de grosses mailles, étirées, 
le col bleu pétrole distendu qui dépasse. Baskets rouge, jean 
bicolore, une jambière noire l’autre grise, sweat rouge à tête de 
mort noire et grise, style baroque, béquilles. Un fauteuil, deux 
ou trois sacs, un manteau bombant jetés dessus. Une manche 
pend. Bottines vernies noires, pantalon fuseau bleu marine, un 
grand manteau à capuche d’un blond gris, assorti aux cheveux 
longs. Une grosse fermeture éclair brillante qui referme même 
la capuche. Un grand manteau gris foncé ouvert, la capuche 
d’un côté, intérieur gris clair, le petit sac en bandoulière de 
l’autre côté, du même gris. Un pantalon kaki ample, remonté 
haut, froissé, un haut noir court serré, des tennis toutes 
blanches à semelles crénelées (on dirait des os). Sur la pile de 
linge à repasser, mon gilet chiné de gris et de noir, les plis et 
replis des manches, la fermeture souple noire ouverte, et le jean 
bleu marine, à jambières frottées, passées, effacées. « … et des 
chaussettes rouges et jaunes à p’tits pois. »  

PULL EN MOHAIR ROUGE avec broderie sur une épaule 

MANTEAU en drap de laine blanc sur bottes noires 

ANORAK A CAPUCHE bleu marine et jean  

GILET EN TRICOT IRLANDAIS de France sur une 
combinaison de pilote bleu et les bottes caoutchoucs 

ROUGE FLUO des vêtements de chantier barré d’une barre 
argent 
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BONNET DE LAINE et écharpe à imprimé géométrique 
avec le zip de la doudoune remonté jusqu’au bout. 

CAP KWAY intégrale jaune fluo et noire 

LEGGING ZEBRE ROSE FLUO ET NOIRE, baskets orange et 
lycra noir et bandeau fushia  

CASQUETTE ET VESTE ORANGE de coureur automobile 
avec logos.  

PANTALON VELOURS, caban en tweed et bottines à bouts 
rond marrons 

MANTEAU NOIR JEAN et grosse écharpe tartan 

VESTE A CAPUCHE et pantalon baggy 

JUPE LONGUE PLISSEE sur grosses chaussures compensées, 
chemise safran col pointu avec cravate noire sur une grosse 
veste en laine sombre 

TOUT EN BEIGE sur des grosses chaussures en caoutchouc 
orange de clown 

IMPERMEABLE BEIGE et chaussures richelieu marron 

DOUDOUNE bonhomme Michelin bleu 

DOUDOUNE bonhomme Michelin orange 

JEAN SWEAT A CAPUCHE baskets blanche 

PARDESSUS noir en laine avec chapeau Mitterand 

CASQUETTE new balance manteau à carreau noir et blanc 
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ANORAK noir avec une large capuche esquimau en fausse 
fourrure 

DOUDOUNE blanche avec une large capuche esquimau 

LES LACETS VERTS SUR LE PANTALON DE TOILE ocre et 
noir sac en polyester/ son masque en tissu noir, un jean à la 
toile légèrement usée, une montre à bracelet en simili cuir 
crocodile,  pull marine fine maille / doudoune et bonnet noirs 
/ manteau de laine bleue, foulard en soie à motifs 
géométriques, masque chirurgical bleu / grand châle bleu et 
orange jean bleu et manteau de laine noir extra large / T shirt 
blanc, pantalon de toile, le sac vert militaire. 

SORTI DU FOURRE L’ENSEMBLE PANTALON de chasse 
camouflage avec sa veste silencieuse fluo orange, incognito le 
sweat à capuche (rabattue) zippé noir sur pantalon de jogging 
clair taché de boue, furtif le manteau façon léopard avec 
chapeau de pluie assorti, à la militaire le manteau long noir 
double boutonnage, Burberry l’imperméable beige avec 
écharpe moelleuse bleu roi lovée dans le creux du cou, au trot 
les bottes velours noir, cheap la doudoune kaki avec capuche 
rabattue (toujours) pantalon fit noir planté au-dessus de boots 
noirs, valeur sûre le bomber noir base rayée bandes blanches 
manches blanches poignets rayés noir pantalon slim noir avec 
Doc Martens, presque indécent le slip bleu nuit à bande rouge 
garance qui laisse tomber le jean baggy rattrapé par un tee shirt 
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délavé et un sweat zippé blanc et vert, transparent l’homme au 
pantalon chino moutarde parka bleue bonnet marine, 
échappée la blouse blanche du laboratoire ouverte sur robe en 
lainage rouge derby noir qui presse le pas écharpe gris souris 
serrée à deux mains, en équilibre sous son plateau le pantalon 
noir gilet noir chemise blanche nœud papillon noir, Wall 
Street au plus bas dans la rue pour le costume gris trois pièces 
à fines rayures chemise bleu clair cravate fantaisie bleu et jaune 
sous le manteau Loden beige, vite enfilée la polaire rouge, 
engoncée l’écharpe en grosse laine sous la canadienne écossaise 
râpée, aérien le manteau en peau sur silhouette tout en jambes 
jupe courte et chemisier de soie. 

CASAQUE GRISE A CAPUCHE toque légèrement dégarnie 
breeches blue jean, baskets blanches | casaque gilet de 
sauvetage bleu marine toque blonde ondulée breeches cuir noir 
moulant, bottes cavalières | casaque noire à bouloches toque 
rasée en Barthez breeches beige à pinces, mocassins has been 
à pompons | casaque en mérinos toque grisotempes breeches 
informes délavées, claquettes chaussettes | casaque beige 
traineauxpieds toque choucroute frisée breeches legging 
verdâtre, escarpins vernis | casaque noire cintrée nombril à l’air 
toque noire corbeau breeches collants sous jupette à carreaux 
trop courte pour la saison, chaussures de chantier noires | 
casaque grise à ailes en paillettes aux épaules toque ratepenade 
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breeches jean à enfiler au chausse-pied, baskets rose fluo | 
casaque bleue sur mesure cintrée à la taille toque playmobil 
noire jais breeches bleue coupe cigarette, derby noires en proue 
de bateau | casaque blouson militaire sur bedaine en Zitrone 
toque échevelée breeches en velours côtelé, clarks baillant de 
fatigue  

CASQUETTE POUR SALUER A L’ANCIENNE dans AX 
Citroën blanche et rouillée | Slip-culotte échancré noir et 
grossier 100 % polyester, sur femme à poil tenant ses seins 
dans ses paumes | Doudoune fine bleu marine cinquante pour 
cent plumes sur épaules entravées par mains croisées dans l’dos 
tenant fermement le journal | Combinaison orange bandes 
réfléchissantes pour joues écarlate et haleine fumant dans le 
frimas | Paire of Jean’s en bienheureuse tension sur fesses 
généreuses soutenant perfecto noir | Jacquette en satin beige 
arborant grosse fleur à la Gucci | 

VESTE GRASSE sur pantalon terreux aux plis rigides et 
souliers assortis. Plumage noir et fourrure blanche.  


